COMMUNIQUE DE PRESSE

Les sapeurs-pompiers du Doubs fêtent la Sainte-Barbe
au centre d’incendie et de secours de Baume-les-Dames

La traditionnelle cérémonie départementale de Sainte-Barbe, qui permet aux sapeurs-pompiers de
maintenir les valeurs auxquelles ils sont attachés, se tiendra le :
Jeudi 6 décembre 2017 à 18 h 30
Centre d’incendie et de secours, 14 rue sur la Chaille, 25110 Baume-les-Dames
Plus d’une centaine de sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers venus de tout le département
seront présents pour l’occasion, sous l’autorité du contrôleur général Stéphane BEAUDOUX, chef de
corps et directeur départemental des services d’incendies et de secours, en présence notamment de
Monsieur Joël MATHURIN, préfet du Doubs, de Madame Christine BOUQUIN, présidente du
Département, présidente du Conseil d’administration du SDIS, et de nombreux élus locaux.
Déroulement de la cérémonie
 Début de la cérémonie à 18 h 30
 Salut à l’emblème
 Honneurs au drapeau
 Revue des troupes
 Remise de décorations
 Passation de commandement entre le lieutenant PROBST et le lieutenant MOREAU
 Lecture du message du ministre de l'Intérieur par Monsieur le Préfet du Doubs
 Honneur aux sapeurs-pompiers du Doubs décédés en service commandé
 Dépôt de gerbes par les autorités
 Fin de la cérémonie vers 19 h 15
La cérémonie sera suivie des allocutions et du verre de l’amitié dans la remise du centre d’incendie et de
secours.
Cette cérémonie saluera aussi le départ du chef d’état-major, le lieutenant-colonel Ralph JESER, qui
quitte le SDIS du Doubs pour prendre ses fonctions de directeur départemental adjoint du SDIS 70.
Enfin, Madame la Présidente du Conseil d’administration du SDSI procédera à la remise des clés
officielle de deux ambulances réformées du SDIS à deux associations de sécurité civile.

Contact : Lieutenant-Colonel Pascal COLARD, chef du groupement territorial Ouest
Tél. 06 89 77 42 32
Un dossier de presse sera remis aux journalistes présents le jour de la cérémonie
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